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Compte rendu réunion club du 14 septembre 2018 à 20h 

 

 

 

30 personnes étaient présentes à cette réunion. Quelques personnes se sont également excusées 

retenues par d’autres engagements. 

 

Jean-Pierre prend la parole et demande une minute de silence en hommage à Noël Bard qui nous a 

quitté brutalement.  

 

La santé et la sécurité en vélo 

Après 60 ans, voir même 50, il est conseillé d’aller consulter un cardiologue et de faire, si préconisé, un 

test à l’effort.  

Quelques consignes : Encadrer le dernier, Ne laisser personne derrière, Ne pas griller le feu rouge. 

Christian et Daniel soulignent qu’il est important de constituer des groupes de 10 et de laisser un peu 

d’espace entre ces deux groupes pour que les automobilistes puissent doubler facilement.  

Mettez-vous à la place des automobilistes… 

Le nouveau plan vélo du gouvernement est sorti ce jour, de nouvelles mesures seront mises en place 

pour inciter à se déplacer en vélo, en compléments de celles déjà existantes. 

 

Les sorties de l’été 

• Repas fin d’année : toujours aussi convivial… 

• Séjour itinérant Alpes : bien organisé par Thierry  

• Etape du tour: Annecy au Grand Bornand 

Emmanuel Faure nous décrit  cette épreuve de 169 kms pour un dénivelé de 4017m. 

110 euros l’inscription 15000 coureurs et 11 ravitos. Une belle performance également accomplie par 

Thierry Rochedy, bravo à tous les deux. 

• Semaine fédérale 
Cette semaine de randonnée organisée par la FFCT s’est déroulée cette année dans les Vosges à Epinal; 

15000 personnes. Dommage que les ravitos soient payants souligne René FERERE.  

• Randonnée à Montoison fin août avec notamment le col de la chaudière. 

• Randonnée  à Barbières : parcours difficiles, des pentes supérieures à 12% par moments. 

• Randonnée à St-Péray : 40 cyclos bourcains ont participé et le club a comme chaque année obtenu  

la coupe du « club le plus nombreux de la Drôme» 
 
Les sorties à venir : 

• Randonnée à  Puy St-Martin le 15 septembre 

• Randonnée La Drômoise weekend du 22 et 23 septembre 
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Sportifs et bénévoles méritants : 

Cette année, Emmanuel Faure et Thierry Rochedy sont les deux sportifs méritants pour leur 

participation à l’étape du tour. 

Marcelle Sisteron pour sa part, sera la bénévole méritante pour les années passées à gérer les 

vêtements du club. 

Remise des récompenses le vendredi 5 octobre à 19h à la salle de l’Allet. 
 
 
Forum des associations :  

Pas mal de contacts, notamment des demandes de féminines qui  souhaitent moins de difficultés ou de 

distance que le groupe 3. A voir en prochain bureau pour la constitution d’un groupe et les éventuelles 

personnes susceptibles d’assurer l’encadrement 

 
Projet du Lycée des 3 sources : 

Suite à la réussite de la 1ère édition, le cyclo bourcain a été à nouveau sollicité par le Lycée, nous 

sommes prêts à renouveler l’expérience. 

En 2019 l’opération serait complétée par un aspect solidarité envers les handicapés.  

 
Achat d'équipements : 

Le club va compléter ses acquisitions au titre de l’exercice comptable clôt au 30 septembre par l’achat  

d’un PC portable (bureau et rallye violettes),  de deux supports vélos pour les remorques ainsi que d’une 

banderole à l’effigie du club. 

 
Renouvellement de l'équipe dirigeante : 

Michel Serayet Trésorier et Jean-Pierre Baïardi Président démissionneront de leurs fonctions après la 

prochaine assemblée générale. (Voir le courrier envoyé à tous les adhérents en annexe de la 

convocation). Les postes seront alors vacants, ils espèrent vraiment que la relève sera assurée. 
 
Nouveaux adhérents : 

Anaïs et Patrice qui souhaitent adhérer au club se présentent.  

Bienvenue au club.  
 
La réunion se termine dans la convivialité avec le pot de l’amitié offert par Isabelle pour son 
anniversaire.  


